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Composition et fonctions spécifiques
Liste mise à jour en août 2019
L’élection de la présidente et celle des autres membres du Comité APEGE ont eu lieu le 27 mars
2018 en Assemblée générale statutaire. La présidente et les membres ont été élu-e-s ou réélu-e-s à
l’unanimité.
En 2018, le Comité élu comptait, avec la présidente, 18 membres. En mars 2019, il en compte 17.
Selon les statuts de l’APEGE, le Comité est élu pour une période de deux ans.
Le Bureau comprend (art. 21) :
- la présidente
- les deux vice-présidents
- le secrétaire
- le trésorier
Conformément aux statuts, les charges spécifiques ont été attribuées, le 3 mai 2018, lors de la
première séance de Comité qui a suivi les élections. Des changements de personnes sont
intervenues depuis.
En conformité avec l’article 23 des statuts de l’APEGE, le Cahier des charges des fonctions
spécifiques (annexe No1 des statuts), « fixe les tâches et les compétences attendues des membres
qui exercent au sein du Comité une fonction spécifique. »

Présidente
PUGIN Georgette
Vice-Présidents (2)
CORNUZ Samuel
PATTARONI Robert
Secrétaire
DELIEUTRAZ Yves
Trésorier
MANCINI Giancarlo
Gestionnaires des membres (2)
CORNUZ Samuel

DO DUC Huong
Gestionnaire du site APEGE
GURNY Robert
Groupe « Culture et Loisirs » de l’APEGE
GENEVAY Marcel - Répondant excursions APEGE
GURNY Robert - Répondant Cafés-conférences APEGE
VERNERET Josette - Représentante APEGE auprès du Service culturel de la Ville de Genève/ Accès
à la culture des aînés
Robert GURNY est le porte-parole du groupe « Culture et Loisirs » auprès du Bureau de l’APEGE.
Représentants de l’APEGE à la Plateforme des associations d’aînés de Genève (2)
GURNY Robert
PATTARONI Robert
Autres membres
CERUTTI Claude
CURCHOD Martial
DUMONT Bernard *
HUMBERT Monique
JELK-PEILA Andrée
LEWERER Jean-Pierre
PASTANELLA Pietro
STRUB Katharina
Membre d’honneur
BRIOL Adrien-André – Mandataire de la liste électorale à l’Ass. des délégué.e.s
Observateurs (2)
SCHAERER Henri Marc
Michel VACHERON
_________________________________________________________________________________

* Bernard DUMONT est représentant du groupe E/Pensionnés au Comité de la CPEG pour la
législature 2017-2021.
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